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  Lettre recommandée avec A/R 

 

 

 

 MAIRIE 

 24 Allée Ernest de Boissières 

 33980 AUDENGE 

 

 Société SCCV AUXANGES 

 260 cours Gambetta 

 33400 TALENCE 

 

 

Objet : Audenge, 

Recours gracieux au Permis Construire  le 21 novembre 2020 

(PC) 033 019 20 K 021 du 08 octobre 2020  

 

Notre référence : N°2020/     

Références : 1) Plan Local Urbanisme Audenge approuvé le 12 octobre 2011 

 2) Rapport de présentation annexé au PLU 

 3) Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) annexé au PLU 

 4) Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de l’eau potable 2019 

 5) Loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13/12/2000 

 

Madame le Maire, 

Depuis quelques semaines, la multiplication des projets d’urbanisme sur Audenge (Rue du Pas de la 

Socque, Boulevard Gambetta, Route de Bordeaux, Cardolle, …) a attiré mon attention comme celle 
de nombreux Audengeois(es) avec la création de plusieurs collectifs. Notre PLU (référence1) n’est 
plus adapté à l’urbanisation galopante de ces dernières années et à l’accélération que vous y avez 

donné depuis le début de cette troisième mandature. 

Vous venez d’accorder en date du 8 octobre 2020, une autorisation d’urbanisme à la société SCCV 

AUXANGES. Ce projet prévoit, au 1 avenue du Bourg à Audenge, la démolition de bâtiments 

existants, la construction d’un ensemble collectif de 19 logements, de 3 commerces et d’un parking. 

Je souhaite au nom de l’association « Audenge Autrement », engager une procédure en recours 

gracieux pour annulation du PC cité en objet, motivée par les raisons détaillées ci-dessous. 

1° Les enjeux consistant à mettre en place des réseaux d’eau et d’assainissement adaptés à nos 

ressources ne sont pas respectés pour les nouvelles constructions objet du PC. 

- La surconsommation en eau de ce projet dépourvu d’étude d’impact (qui aurait permis de 

chiffrer avec plus de précision ces nouveaux besoins) diminuera notre ressource déjà 

fortement sollicitée. Des besoins non quantifiés viendront s’ajouter aux projets cités supra.  

- Les projections de consommation du PADD (référence3) ne sont plus en adéquation avec la 

réalité d’aujourd’hui. L’augmentation démographique de 39 % constatée depuis 10 ans, 

n’est plus compatible avec la ressource en eau d’Audenge comme le souligne le RPQS 
(référence 4). 

Monsieur Philippe POHL 

8 rue des Birètes 

33980 AUDENGE 
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2° La non prise en compte d’option d’aménagement et de programmation (OAP) dans notre PLU le 

met en décalage par rapport aux articles L 151-6 et L 151-7 du code de l’urbanisme (CU). Il n’est pas 
tenu compte de l’état du réseau avant d’entreprendre de nouvelles constructions. 

3° L’équilibre entre développement urbain, renouvellement urbain et sauvegarde du patrimoine 

local, n’est plus respecté. 

- Le projet inclut la destruction de ce que les Audengeois(es) appellent « l’ancienne 
pharmacie ». Non-respect de l’article 2.1.1 du PADD dans lequel la commune s’est engagée 

à prendre en compte son patrimoine bâti, qui fait partie des richesses culturelles de notre 

patrimoine commun. 

- Une pétition en ligne « Sauvons notre patrimoine et notre environnement », qui a pour 

objectif de sauver cette ancienne demeure, a déjà recueilli 937 signatures à ce jour, 

prouvant l’attachement des Audengeois(es) à leur patrimoine et à ce qu’ils vont transmettre 

à leurs enfants. 

- Par ailleurs, la loi SRU (référence5) a modifié en profondeur le droit de l’urbanisme et 
appelle à la nécessité de préserver les sites et paysages naturels et urbains, ainsi que le 

patrimoine bâti. Notre entrée de ville gagnerait à valoriser ce bâtiment plutôt qu’à le 

détruire. 

- Chaque commune aura pour obligation de mettre son PLU en conformité avec le Schéma de 

Cohérence Territorial (SCOT). Même si la refonte de ce dernier suit un processus plus long 

que prévu, il intègrera l’obligation de préservation du patrimoine bâti de chaque commune. 

 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, madame le Maire, l'expression de ma considération 

distinguée. 

 

 

Philippe POHL 

 

 

 

 

 

 

Copies :  - Service de l’Urbanisme de la Sous-préfecture d’Arcachon,  

 - Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP). 
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